« La différence invisible » est parue !

Bonjour à tous,
En novembre 2013, je tombe, grâce à une amie (merci Caro !), sur le blog de
Julie Dachez, alias Super Pépette. Très vite, emballée par ses vidéos, je la
contacte par mail pour lui proposer de tirer une BD de son histoire chaotique.
Elle accepte tout de suite, écrit son scénario en un week-end (il sera bien sûr
retravaillé, mais l’essentiel y est déjà !). Je contacte par téléphone
Mademoiselle Caroline, dont j’avais découvert peu de temps avant la très
émouvante BD, « Chute libre – Carnets du gouffre », récit de sa dépression
(que je vous recommande fortement, ainsi que toutes ses autres BD, beaucoup
plus souriantes voire hilarantes). Mademoiselle Caroline me dit oui sans
hésiter, en parle à son éditeur, Delcourt, qui est partant, lui aussi. Ensuite… il a
fallu attendre… presque 3 ans ! le temps des éditeurs n’est pas celui du
numérique et Caroline avait signé plusieurs contrats avant ce livre. Julie et moi
avons donc rongé notre frein et nous sommes armées de patience ! En
septembre 2015, Caroline s’est mise à l’ouvrage et a accompli un fantastique
travail de découpage du scénario, de dessin, de mise en couleur… Je vous livre
quelques secrets de fabrication : elle nous envoyait d’abord des croquis
rapides, Julie et moi nous nous concertions alors pour lui faire un premier
retour, puis Caroline passait au dessin définitif et à la mise en couleurs. Mon
rôle a beaucoup consisté à faire du lien entre les deux auteures car la
neurotypique (Caroline) ne comprenait pas toujours pourquoi la neuroatypique
(Julie) tenait à telle ou telle expression, refusait telle ou telle modification. Avec
mes deux aspies à la maison, je comprenais au quart de tour les réactions de
Julie et je me faisais son « interprète ». Notre collaboration à 6 mains, et même
8 avec Sophie Chédru, l’éditrice de Delcourt en charge du livre – qui nous a
laissé une liberté totale, merci à elle pour son enthousiasme et sa confiance –
a été idyllique. Soyons clairs, je ne veux pas tirer la couverture à moi : Julie et
Caroline ont fait l’essentiel du boulot, et quel boulot ! Mais je suis
extrêmement fière d’avoir réussi à monter ce projet qui me tenait beaucoup à
cœur, très heureuse d’y avoir collaboré du début à la fin en vérifiant les
moindres détails, et je suis aux anges de tenir enfin l’album entre mes mains.
Alors j’avais très envie de vous faire partager mon plaisir.
Le résultat final est, je crois, à la fois émouvant et drôle, mais il sera aussi, je
l’espère, très UTILE, puisque notre but était bien sûr de mieux faire connaître

les TSA, et en particulier le syndrome d’Asperger. Et, plus largement, de faire
tomber encore un peu plus les préjugés.
Je compte sur vous pour diffuser massivement l’information, notamment
auprès des professionnels de santé et des enseignants qui s’occupent de vos
enfants. Nous avons mis à la fin de l’album un petit livret « pédagogique » pour
expliquer dans les grandes lignes ce que sont l’autisme et les TSA, ainsi que
quelques ressources utiles. Mon rêve est que chaque généraliste, chaque
étudiant en psychologie, chaque pédopsychiatre, chaque enseignant,
psychologue scolaire, médecin scolaire, chef d’établissement (liste non
exhaustive !), lise cet album. Ah, j’oubliais ! la BD est préfacée par Carole Tardif
et Bruno Gepner, deux spécialistes reconnus de l’autisme.
PS. Un scoop : Julie Dachez sera à Grenoble pour une conférence (suivie d’une
dédicace) dans le cadre du mois de l’accessibilité en novembre prochain. Vous
aurez tous les détails en temps voulu !
Je profite de l’espace qui m’est accordé ici pour vous donner encore
3 informations :
- le blog de Julie Dachez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore :
http://emoiemoietmoi.over-blog.com/
- le blog de Mademoiselle Caroline, à l’humour pétillant comme du
champagne :
http://www.mademoisellecaroline.com/
- enfin, Julie est engagée dans un nouveau projet, de documentaire cette fois,
avec un ami à elle, autiste de haut niveau et réalisateur. Ils ont besoin d’une
aide financière. Je vous conseille vivement de visionner la bande-annonce que
je trouve géniale. Je pense qu’ils vont faire un film fabuleux, unique et
atypique, bien sûr ! Alors n’hésitez pas à leur donner un coup de pouce, et si
vous travaillez dans une entreprise prête à faire du mécénat, allez-y ! Voici le
lien vers « le pot commun » : https://www.lepotcommun.fr/pot/0qnt2c83
MERCI du fond du cœur de votre attention. Vous pouvez réagir sur la page
facebook de Julie Dachez, celle de Mademoiselle Caroline ou encore la mienne
(qui est à mon nom). Nous serons très heureuses de lire vos réactions.
Fabienne Vaslet, adhérente d’Envol Isère Autisme

• « La différence invisible », Mademoiselle Caroline et Julie Dachez, Delcourt,
200 pages, 22,95 euros. En librairie et librairies en ligne. Disponible aussi dans
différents formats numériques.
« Une BD sensible et intelligente pour enfin comprendre ce drôle de
syndrome tellement mal connu en France. » (Le Figaro)

